info@aflille.org
tél : (+33) (0)3 74 67 78 95
www.aflille.org

2 rue Bernos, 59800 Lille
Ouvert le lundi, mardi, jeudi 9h30-18h30
Vendredi 09h30-16h00

Français Langue Etrangère (FLE)
Cours de Groupe (de 5 à 12 personnes)
Cours de journée 9h30-12h00 ou 13h00-15h30, en fonction de votre niveau.
Niveau

Nombre
d’heures

Planning

Tarif1

A1 / A2

7h30/semaine

3 demi-journées /semaine

90 € /
semaine

B1/ B2 / C1

5h/semaine

2 demi-journées /semaine

60 € /
semaine

Cours du soir

18h30 - 20h30

Niveau

Nombre
d’heures

Planning

Tarif1

A1 / A2 / B1

4h/semaine

2 soirs /semaine

48 € /
semaine

B2 / C1

2h/semaine

1 soir /semaine

24 € /
semaine

1

Réduction progressive de 5% à 15% à partir de la 2ème session de cours / CGV sur demande

Ateliers optionnels
Niveaux
B2-C1
B1
B2-C1
A1 – C1

Tarif1

Durée de
l’atelier
2h30 /
semaine

30 € /
semaine

Atelier de grammaire
(avec application orale et écrite)

2h30/
semaine

30 € /
semaine

Atelier de grammaire
(avec application orale et écrite)

2h30 /
semaine

30 € /
semaine

Coaching individuel de correction
phonétique (cours particulier)

30min /
semaine

18 € /
semaine

Type d’atelier
Atelier « Mieux écrire en
français »

Frais d’inscription (non-remboursables)
50 € : tout public / 30 € : étudiants et demandeurs d’emploi
Uniquement pour la 1ère inscription – 1er livre utilisé en classe inclus

Préparation au DELF-DALF et TCF
9h de préparation en groupe, dont 1 examen blanc: 3 séances x 3 heures
Coaching individuel TCF : cours particuliers à la demande
DELF/DALF

Dates de
préparation à
l’AF de Lille

Tarif

Dates
d’inscription à
l’Universté

Dates
d’inscription à
l’Université

B2/C1/C2

Planning à venir

108 €

Planning à venir

Planning à venir

34 €/
heure

Toute l’année

Planning à venir

TCF tous
niveaux

Selon vos
disponibilités

A Lille, le DELF /DALF et TCF sont organisés par
L’Université de Lille et E2LF
Renseignements et iscription aux examens sur :
www.cue-lillenorddefrance.fr ou www.e2lf.fr

Les Rendez-vous de l’Alliance française de Lille
Activité

Lieu

LE « BLABLA CAFE »
Conversation en Français
Visites culturelles

Périodicité

Alliance française
de Lille
Sur le lieu de la
visite

1 heure par semaine
Le vendredi
après-midi

Tarif
Gratuit

Selon visite

Cours Particuliers
Modalité

Lieu

Nombre
d’heures

Tarif horaire
par personne

Pack de 12h
prépayé

En ligne

A distance

A la demande

50 €

540 €

En présentiel

AF de Lille

A la demande

55 €

600 €

En présentiel

A domicile

A la demande

60 €

660 €

Tarifs spécifiques pour jeunes « au pair » sur demande.
Devis pour entreprises sur demande
Accessibilité

Date de session

Durée

Inscriptions

Cours de journée et du soir :
du 12 septembre au 28 octobre 2022

7 semaines

Jusqu’au 6 septembre
2022

Vacances de la toussaint
Cours de journée et du soir :
du 7 novembre au 16 décembre 2022

6 semaines

Jusqu’au 24 octobre
2022

Vacances de Noël
Cours de journée et du soir :
du 9 janvier au 17 février 2023

6 semaines

Jusqu’au 16 décembre
2022

Vacances d’Hiver
Cours de journée et du soir :
du 27 février au 21 avril 2023

8 semaines

Jusqu’au 10 février
2023

Vacances de Printemps
Cours de journée et du soir :
du 2 mai au 23 juin 2023

8 semaines

Jusqu’au 30 avril
2023

Session d’été : cours de journée
du 3 juillet au 28 juillet 2022

4 semaines

Jusqu’au 3 juin
2023

Jours fériés et fermeture de l’Alliance française de Lille
vendredi 11 novembre 2022 (Armistice 1918) / lundi 10 avril (Pâques)
lundi 8 mai (Armistice 1945)/ jeudi et vendredi 18 et 19 mai (Ascension)
lundi 29 mai (Pentecôte) / vendredi 14 juillet (Fête Nationale)
du 31 juillet au 26 août (Vacances d’été)
Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-18h30
Vendredi : 9h30-16h00
mercredi, samedi, dimanche : fermé
_____________________________________________________________________________________
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